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vll’oucault, comtessa et Mlle de Lavaur, comte,

Stancioll, ministre de Bulgarie, et .Athos comtesse et .Mlle de .La Villarmois, comte et

. Romanosuministccde Grèce, ont égaleVmentîdéposé leurs caries, ainsi que :

Mamc, comte et’comtcsscdePonx,comte et com-

quatre cents’couverts fut servi au pavillon’sl
’dcijPaimpont.*Au cours de la réception qui

lire ;.».l3riand, garderies .sceaux;-Klotz,;m1-

nistréfdes’fi’nancds; Millerand, ministre de
r la u" un. ; Léon Bourgeois,” ministre du tra’s

-- S.’A. I. leprince Bonaparte a quitté l’a-v

vaâ; Mgr .Ducliesn’c,’ de ’l’Aea’dëmie iran-

ris, accompagné de M. des Mares, se ren-.
l Paris ; MM. Joseph Beinacli,L pine, le comte dent à. Rome, ou il va prendre part au Conde Pcretti dalla Rocou, Fromagcot, le prince grès de sociologie. .SonlAltesse .Impérialerc-l

, I ouverneur de

. ’caisc. ;; la, général Mannoury,

l Bahram de,Pc1;sc,..André Bénac, de Bencken-,
doril’;Nikyphorplf, conseiller de la légation

Le ministredes ciliaires étrangères de a .
t1 quelques,
WOISÀ
M

’ " instants...pm.s:

.Mmc Vespipch, femme du très distinguévet syr’rlà
J’Îtathiq’ll’e ministre de Serbie à Paris, qui souf-

à.

. y tintent-ide

. naît» depuis. lunedizamevde jours-:dlunc-crise«de-.

’

Conseil, est arrivé sans?

. aprèsdixheurcs,1arl’hoteldju Rhin et il
a pris partis. j l’entretien ’ des densitom-

pneumonie .3552; agraire, :851: depuis -hier en,

pleine convalescences: v- l7 r). r .
. I- Lei roi :Manucl’w’de Portugal la quitté
Vienne pour Saint-Sébastien.

mes
d’Etatrusses. . p , r
MM; .Sasonoff, Poincaré et IsWolsky

-- S. A. le Khédjivc,.aprés avoir lpasséquelo,

sont ensuite partis ensemble pour Rame

Douillet,«’où".le*zPréSident de la Répu-

que temps a Paris, incognito, ’est’parti pour

Le Caire. ’

-l.Si. JAÇÏ Ri la] princesse (Frédéricka-v deî .

’ hlique leur a donné audience et, a com-

sation sur les événements actuels... A
. A midi a eu lieu fun déjeuner auquel

ontlvassisté, aVec MM. iFallières, SuscI i naïf et Raymond Poincaréizj

Sevast0p0u10,- conseiller de l’ambassade de

dueteur; des ambassadeurs; .et.,lcs lieuter
mats-colonels Aldebert et ’Pénclon , attachés.

au maisonldu Président; * . a
Après ce: déjeuuelyiM. Fallières are- p.

pris sa conversation avec M. Sasonofi,

et .de .cenouvcl entretien, (un a dure
envirçn une heure,-- comme, de ceux
qu’avaitdissavcc;son collègueçfrsuçais;
le ministre des affairesetrangères de

sp

Russie, il ressort «que l’accord- est absolu

entre le gouvernement’français et, le,
gouvernement. russe ,sur,.,les questiOns
orientales"; ’ v

ï l MARIAGES - ’

chrcredi a été célébré dans la plus stricte
intimité, en l’église de Notre-Dame-des-Vic-f
"teires,.1e mariage du vicomtes de ’L’Espiuasse

Langeac, chevalier de lasLégion d’honneur;
avec Mme Edmond Renaud, née Lahayeçï ’
Tics-témoins étaient, pourrie marié :la marsq’uise de *-.Maubou, sa: tante, V et descendu: de
L’Espinasse Langeac, .son frère ;. pour la mariée :r le. docteur Selle, chevalier de la Légion
d’honneur, et M. René Blondel, rîotaite.’ a

Le Saint-Père avait daigné envoyer sa,bénédictionîaux jeunes’mariés. i , ’ ’

a? En présence d’une . nombreùse et brillante assistance a. été célébré, mardi, en la
cha elle, du château du; "Rance, à Saint-Étienne

M.VVEeShïtcliksmiuisuc ne. Serbie; me? de, ayonncfle mariage de Mlle Renée de
Vassei-ot avec M; Pierre de Lorme’, lieutemandé- audience aux. Sasonofl’; qui est.
Ç’nant au 62° d’infanterie. v . ’ * . " I
Les témoins de la mariée étaient : ML de la
lié.avec luiàpar des relatiozis anciennes
et sires, amicales. v MM .5Sason0fl" i et: Ves- ,Morsanglièrc et; Mme de Gorostarzu; ceux

v

. intense sonuconnus,-il«y a une "douzaine
d’années, lai-Rome, ’ alors que .cc..;derhier.

était ministrede Serbie. en liane et que
M; ’Sasonofl’. était premier secrétaire de.

laylégation de Russie près du S,ain.t-- ”
’ Siège; dontril «devait*’p.rendre .un peu
y plus .ta’r’dlla direction, après av01r passé

- comme conseiller; l’ambassade de Russie .à,’Londres et avant d’etreka’p’pelé au

i f ministère des’afi’airesétrangèrcsàïSaint-

V l rembour-

.M; sasonoll resev’ra’, aussi MM. Stan:

aïoli, ministre de Bulgarie, et Athos

dilemmes, ministre de Grèce à. Paris.
’ Il saura plusieùrs, entretiens encore

"parents et les invités au château de Rance. h

-- Le mariage du, baron jean de Guerre

’ avec Mlle Gabrielle’de, Solagcs, fille et belle-

docteuren
droit, son,cousin.,. . .
-- L’abbé Bézya ,béni, en, l’église de’La-

mandrite Germanos .Vassilakis, supérieur . de
.Aux ,, premiers rangs , de ’ l’assistance, . re-

connu : ’ . i

’Mclleray, a béni le mariage du comte Adolphe
Le Gualès’ deaMézaubran, filsdu comte Le

M. ÇCourton, etc. . . r p
5 ik’in’humation’a’ cu lieu au” Cimetière’âdif

canton; de Riaillégavec ’ Mlle, Gilberte Le-

ipséité??? ’77". .. ..
’Làasi’rassbaîyer assumait; ces jouis
V’derniers’, une information qui faisait pre:
-. l Voirïqu’a.liavenir’zles ,officiers étrangers

u netpourraient.séjournerïdans les dépa’r-f
dament a e taponnera dégllE’st sans être
muni ’d’unéfautori’sation’spéCialedamier

niâtë" dallaiguerreïirançaïis.2»,5[y ’
6

v’ hl o . ’i en. ’ fissureîdehdéclatrer.

l V . .dési’ctÎparutrahientôlsarments;

les. auditions. de: éjouussdes .;9fficiers
» étrangersniansâ’nosidépartémcuis-firent.

v ., .La’lîrosse.

,. a, Lejeune. mariééïëst Tentréeîà, même au:

I’bras de son onclefle commandantvPierre» Le-Îz
I .vcsque,ï chef d’escad’rons au» 6e dragons; le
mariédonnaita le bras a savsœur,’Mlle’Anniélë”

Le’,Gualés de, Mézaubran; ; A .p , . - ,
, Le.rcste’du cortègetétait’ainsitcomposé :.:f.:

Comte Le GlËlèsïdQ Mèzaubranct Mme,L. e;
èvesque’ et vicomtesse de viles ,

vasque, M. R. V

boivaareuîl, Ma J, de. la Brosse .et baronne

Taylor, vicomte Latitudes etE’Mme: de, Glerville; .

pjvicomte de. Vlllcbois-Marcuil , et. &Mmeç, Pa-Leves- ;
P que,’,M, «galantine et siicomte’ssefiE. .Jde;Kérau-’
*,v;et’vicomtes’se’ simouns loi-go:
’ 1 à i evi"
e litât-auteur et MllcëAt’gde un»

r vicomte que,

ril
, tuf-Julien
Chappé’e accourusseadmonestation

des inscrlptions, Lacro’ix au nom de

caqui s’est passé a Formose. n

--’I;es obsèques de M. LeanIoîs, maire du

et VidaldelLa Blachc au nom de l’Aca-

;

Poèmes posthumes

.. , V . .iinédits-

v * ’ ’ Nouvelle inédite

’Une’solréeàl’lnstrùc-

tian.«publique en

. 1828

M.,G..Roger Sandoz, officier de la Légion .

d’honneur, Jean zI-lollaïnde, René et Fernand

[amusons MAVROUDIS «Byron et la Vierge
d’Athénes

Feuilloy, André Levasseur ct-îPierre jeunet,

Ï ses. neveux. Le préfet de la Seine s’était fait

PAUL GAULOT. .1. .:. . .. * Les grandes a premières a :.La première ,

représenter par M. Raoul Ferlet, chef de son

cabinet.
. ’lieuiau’Père-Lachaise
ir
L’inhumation a eu
ou

V l . I d’ a Iphigénie »

Sraursms Bzawusm. .

des * discours i ont été "prononcés par MM.

Jaroslav Vrchlichty’

i - ’ - * * La vie littéraire

Raoul Ferlet,.Bellan, Aron,»Becquet,’ Mou; a

, . 3V; , . . .al’étranger
ANDRÉ lamineras... A travers ,Ies revues

tard et Verlot.
-- Les obsèques! du vicomte de A Gitans,

:VEDÔUIARD Gacno’ru
MAHAÜË D’HQNFROY .

se fera au cimetière de cette ville; aucun set-w

«A Napoléon à Molk

les ancêtres j ’

i des’sul’fragettes

I

i Amine Marignan. . J. . c .De, Florence ’

. A j à Naples)

- La duchesscde Camastifa, la si dévouée, ’
résidente de l’Œuvrc dcsnpauvres italiens a, t 4

, Le livre du jourfl

àA,. tri

l aris,î fera céléb’rer’dirfianchc prochain, la

a zIë’;1èlS.-...T1TUTÏ ï

sari, en religionlsœurCathcrine, fille vadela.

,seph Lccornuyingénieu’r des arts et manufaci turcs, maire de CambeS,’ de M. Léon Lecomu,
inspecteur -.général désamines, Lmembrel de, .

e ’ z ’Académie française.
l’fllNDIDATUaEs FANTAISIS’i’ES. «me; LANGUE?

5rgtANçAisE, ÎAcUÇGANADAu. - SÉANCE PLE-

’; égueulons euro AcaDEMms. v

-» iE’LAcadémie’procéde tonsurant. de

dans un endroit tranquille . de; son parc
pour ylsoigner son enfant malade, son
excursiona Kyoto et Osaka en compa-

Ce n’est-point faire injure, je crois,

guis de Nami-Sanavant l’éternelle sé-j

ne sont pas nombreux en notre temps à.
se passxonner pour 7 les problèmes de
hapte’morale etde doctrine religieuse;

paration , , son .refus, d’accepter. les
fleurs envoyées par la famille Kawashima ourles funérailles, tout ce drame

un écrivain de fairedu. quiétisme Let de

d’insipide dansce roman, dit Tokutomi
Kenjirô, cela tientl à mon incapacité, et
s’il ya- une note. qui empoigne le lecteur, eh bien lircettenote, je l’ai recueil,lie de la bouche d’une femme, un soir

et 11 y a vraiment quelque témérité pour

l’Eætase le sujet d’un roman. t i
I. M. Raymond Clauzel a ou cette témé-

rité et, chose admirable, il a réussi à
faire de’l’EætaselepIUS vivant, le plus

d’un art étrange, frusteet» rouant, il

cr01t indifférente ne. àl’histoire du quié-

évoque avec des procédés litt raires, tout.

tisme enterrée aveciMme Guybn,aVec

à. fait modernes et. de cheznous, des,

Fénelon etavec Bossuet. -» . . ’

mœurs très lointaines et très archaïques,
et c’est tout à fait ingénu, subtilietpro-

(le romanzaura-t-il la fortune qu’ilnmé-

rite ?’Je le souhaite. En tous.,cas,.jesuis

fond... . w j

très sûr que c’est un beau livre, émou!

vaut, profond et généreuer’auteur a
voulu commun « roma’nspirituél, évo-

Dans son roman, llafPrÎèniièrè Étape,

’M. Henri More nous conte une gentille.
et touchante histoire :,Pie1Te panifiai est
un honnête et chaste jeune homme". qui .
a passé son adolescencedans[un-collège

qui cuva-ut qu’autre, il y a dans son

de jésuites, rac vaut à intervalles, régu- ’i’

qu’un déraillement de train ou une érupè,

tien de volcan. « Les mystiques, les il.lu-.

rons, mais,nous rêvons aussi, et quel-

une idylle s’éhauche , entre g lui. et ” Mode-l ’ I
1eme Belly ; Sans sellaiss’er déto’urnerpar’

Lîalliance ou ’leconflit de l’âme avec

son goût pour une jeune personne appelée

quefois nos rêves montent très haut. n

Ninette, il demande honnêtement; à. son"

le corps i produit les désordres les plus

ère d’épouser Madeleine, mais ,Made-

dramatiques du monde.’ (i L’ange’ne ter; *

aine est pauvreetle père refuse. Refus

rasSe pas toujours-1a bête, m’la bête

heureusement provis01rekcar, a la faveur.

l’ange.- Ils s’accouplent souvent, et; par-

d’une maladie de la, maman Îde Madeâ
leinc’, auprès de laquelle il fut appelé en

afois, sans une. telle fascination, qu’ils

’ s’assouvissent ensemble en

d’inconsw

consultation, Lee, médecin lyonnais se

cloutes
perversités. s) - - a
I Peutêtre ce préambule vous paraîtra-

laisse attendrir, ctgaccorde enfin son

consentement.
., v * ’
J’ai dû, dans cette brèveanalysmyous
’

’ t-il sévère. Ne vous laissez pas, arrêter,

allez plus avant .:. l’histoire du vicomte

priver d’une foule de. détails gracieux.
d’épisodes touchants, d’observations

Sylvestre d’Amancey, élevé par sa mère

. rigide et par l’abbé rFustel d’une si étroite

adroites, ., qui, donnent son prix à» cette . i
et si .rigidevertu, de. Claire sa cousine et»
ente par. un.
"de Germaine, son amie, qui nous. expose gentille histoire d”unjeune
jeune, ’ ’ ,’ Ç V
Ces luttes et, ces théories sous la forme

final i --

conqrèter’d’un . roman, est vivante, je
vous assure, captivante et belle.’ M. Ray- ’mon’dClauzel nous l’a contée
endos pas
k , niers
jours je

Parmi les autres romans décas

leur, de. pensées et d’images;»il y a:
même trop d’images etjen’aime
« l’aine qui grelotte comme lésifeiii les

as. du.Figaro eurent la primeur; Les Parc-l" l

d’avril sous un yen-l; froidi) ni,« les nés

.fragewuniversel vient ne faire lerpriuoe " Ï t

nuphars qui tendent leurs belles ocupes

:dïornau soleil:»..,Mais, c’estune petite;

pour plaider etpourgagner la cause de

Ï j-rLe capitaine d’infanterie coloniale Chia”

ï’cants:’0nt:étdladressées:au:secrétariat de »

, tian, breveté» a d’état-major, n commandant la:
V 3°; compagniedu 5° bataillôn’de’tiràilléurs sé-Ç
n’égalais,’ a. été tuéïàrl’ennemi, la; septembre-

’idernier, au combat d’ElfetjujMaroçlq «
DeIM.’
ï-’-*Nous apprenons ,12; mort
Charles 110cm. commandant d’mfanterie r en .

"retraite, chevalier. de la’VLègionudç’honneur,
décédé enïsqn’ dpmicile; du facho

’’*’e

’;lônnès’* (Gironde): 5 6&2. ’

frics, , décédé leur château: de , Pully ;*(Loirèt) , ’à.
. l’âge ide ’soiàanteëdix pas; filé étaîtjéle. beau;

. gerçait: comte- de :Frcssange et; du chaton, de .
l

enj et. v Ses obsèques sauront lieu aujourd’hui

der;

signalerai :’ La Pfinfc’eSScz’ .
ses remarquables toutes 131911135113 0011" ’Ennu ée, le livre! siïremarquab’le ’ de ’ ’

iGoch’in,
chanceliers x j . .
. :Un certainnomb’re censures de can-

1didatures aumfauteuils actuellement va-’ l

laissé inconsolable ’ et dont latendresse
paternelle ne s’est jamaisfai’te rayonfi
litaire .eStincorporé à Saint-Encans; et’là,

et les remueurs de matières. Nous digéë’

Jeanï. à ces? f ’ J? ’ . ’ ’:” 71’. A

et de Charles Lecornu. Ses»obséquès se-

liers la visite d son père, ledocteurDau:
oriel, rigide et triste, que son. veuvage a.
nanise. Pierra’arrivélà.’lîage duservicë’mia .

querelle, et il reste assez d’images heureuses, de pensées profondes eti’prtes

ront célébrées aujourd’hui; en l’église" Saint-

s’est émulé vraiment. « Ce qu’il y a

Et certes, il prend la une préhumain, , le plus moderne. des.romans, d’été».
caution
inutile quitémoigne d’une excesun roman capable dépassionner cette
sive
modestie
.: lealivre est «palpitant,
foule qui est;indifiérente - ou qui se

’sonïnouveaughureaw composé Ide? MM. i
Frédéric: ’Malsson, l directeur, a et V Denys

i, l’Institut, professeur .à. r l’École. polytechnique, .

,1ui.s;a;n11e.;.ll,a.,g

construction quîil’, tu niai-re’dîuhzïpavillb’u -"

minés, les ascètes, les solitaires irradiés
existent aussi véritablement que les’ivrogués, les avares, les peseurs. de denrées,

Villégiatures féminio

général de division Kan

taokaquinrecueil
fi h . doliez

fluets Gmxoug........’ Le premlenllèvre

air-MM. Marcel et Robert Levallois,’ ses fils ;*

de Nami-San, la; douleur de Takeo-Kun,
l’indignation du

,23 . pgnes:i SOus le Consu-

en l’église Saint-Eugène. Le deuil était conduit;

évocationsi de. décors,..est, nous dit l’au,-

.teur, tout à fait véridique : la répudiation

44

histoire ides; faits irréels au même: titrer

A. DE Poumsa’rm. . l;

guerre, aventures d’amour et de haine,

. p n .. i j .Ch..Dauzats.

bons matérialistes,-l’âme est un sujet

gion d’honneur, ont été célébrées hier a midi,

"décédée à Caen. Elle étaitvla mère de"M.”jo*-”’

. Cette, histoire, qui comporte, vous le

pensez bien,’d’autres épisodes: récits de

’démiedes sciences morales etpolitiques.

D’Iaax....;.....;.

1 deuxième arrondissement, chevalier de la Lé-

intéressante. I in i ,. . p . g
Q- Mme Arthur Leêornzr, "née Liég’ar’d, est”

de vous voir. accotez-moi tout à. l’aise

de ses manifestations particulières » et,
quel qu’en pense le scepticisme de .nos V

mille. . t . . . v. . r. j V. - lat i -.

Charité, qui s’était dévouée à’cette œuvre si ,

s’en ,vont ensemble en devisant .:.« Il y il.

l’Académie des sciences, Albert Besnard

quer lame de l’âme dans quelques-unes

G; Doseur-FERMER. . .

Père-Lachalse, dans la sépulture de laie-J

Gualés de Mézauhrân,-;conseillcr ,génér-al du

vesque, tille deMm’c Louis Levésque, née de.

bien longtem s que jen’ai eu le plaisir

I à? ’ DE DEMAIN ’ ’

chari, M. Riant-Ré’ol," MüMarccl Weyl,,Mllc V.
Marjollin, Via Durand, ’MËA. Thcmeguex, Met J . ’

7’ Mme N.,Balli, baron R. de’Batz,M. Natchkowsky,

l’Institut, et de Mme Liesse.- ’ ,

., censtance, le RI. P. . dom Eugène, abbé. de,

, w .1 ’ a.

Jean et Emmanuel’Petrocochlno, Mlles Marieet
Hélène Petrocochino, ses fils et filles, et les autres membres de la famille; M.,et Mme’Ad. Psi-

onze heures et’demie, en’l’église paroissiale de

Psi-musts: ..’v,pont, merveilleusement décorée .pourla cit;

0..

,Notre
h Aria»;
hpÇl
Supplément littéraire,

A "Mme, Petrocochino,; veuvc’du- dèfuntyMM.

.Saint-Eloi, 36,1rue- deReuilly, à Pari’s,,ùnc
messe pour le. repos de l’âme de Mlle de (Casa

Brisscaud;»notaire, son-cousin. V l. ’ w
l :-- Dans laciiapellei’du. domaine der Faim?

éclipse, une courte éclipse. l

l’Eglise orthodoxe grecque. . -

techniques. de p. la Banque, avec Mlle Berthe

profe’sseunà’la,iFaciIlté :de droitde Paris,ï,ct

la voxlîypour aux, la première, la vraie
catastrophe des Balkans l Espérons à dis-2
tance, avec eux, que ce. n’est qu’une.

l’église grecque de lla. rue Bizct, parnl’archi-

a- été célébré, hier, le mariage de M..Paul

de la mariée; v MM. ’Auguste" Deschamps,

La suppression A de i l’Orient-Express, mais

---.Un service pour.M. Thémistocle :Pélro-

- En l’église- Saint-Jacqucs du Haut-Pas,

’Rochoux’, receveur d’enregistrement; I: écu:

ivrés aux lenteurs et, aux ’ caprices des
«correspondances ».par trains ordinaires.

’cqchz’no a été célébré hier, à dixlheures, en.

vice n’auralieu à Paris. ’ y-

etétran
g RayDeïpres’ide1ers..vi»"
tau: conseilret ’Mme

(riions » ces infortunésflouristes, v désormais

c

a d’Eylau.: a L

Liesse, fille de M. AndréLiesse, membre» de

ment,gquelque chef de gare ottoman.Plai-.’

mentbd’artillcrieu i . ’ » n- V p

mardi 15 courant, en 5 l’église Saint-Honoré

Ï’Lcsté’moins du marié, étaient : -MM,;Du-,

l .desiatfainesîétrangèresîdeg Russie.

et .voici w que. ce bon train est supprimé
paru le gouvernementatur’c, qui fait assez
brutalement passer. lei souci d’assurer-sa

sa tante; et le baron Cavrois de: Saternault,

serpnt’célébrécs demain samedi, à midi, en
l’église. Saint-Pierre de Douai. L’inhumationi

’Bisso’nnel, t ingénieur attaché aux . services.

nuelle des cinincadémies, lev-25 octobre,
par Masson au [nom de l’Académie

aux lecteurs de romans d’affirmer qu’ils

ces jours-ci, ils ont dû assiéger«l’0rient» ;

,Swarte; pour la mariée : Mme Billet-Hamoir,

*fille du marquis de Solages, ancien député, et
de la marquise, néchuitaut, sera ïbéni» le

mule, directeur des Aciérics de’Firminy, et

leur, déjeuner en. l’honneurdu ministre

toujours 51 nombrent, à Cette époque de
tl’année,lsurles rives du Bosphore... Tous
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